
RÈGLEMENT INTÉRIEUR  
DU ROC FOOTBALL 

saison 2018-2019 

 

Il est rappelé en préambule que le ROC FOOT est une 
association de type loi 1901. Son organisation et son 
administration sont régies par ses statuts. 

Ce règlement intérieur complète ces statuts. Il a en 
particulier l’objectif de présenter l’ensemble des règles de 
vie commune au sein du ROC FOOT qui assureront le bon 
fonctionnement de l’association.  

Ce règlement s’applique par conséquent à tous les membres 
du ROC FOOT ainsi qu’à tous ceux qui souhaiteraient le 
devenir.  

 

Les dirigeants, encadrants et joueurs du Rochechouart 
Olympique Club s'engagent notamment à construire un club 
dont les valeurs essentielles sont :  

- L'esprit de famille, la convivialité et les relations de 
camaraderie.  

- Le respect de chacun.  

- La rigueur et l'engagement.  

- La motivation et l'envie de se surpasser.  

- La solidarité et la loyauté.  

- L'esprit de FAIR-PLAY.  

 

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES  

Tout adhérent au ROC FOOTBALL s'engage à respecter dans 
son intégralité le présent règlement en y apposant sa 
signature. Si le joueur est mineur, il sera signé par son 
représentant légal.  

Les enfants de l’école de football disposeront en plus de ce 
règlement intérieur de la charte du jeune footballeur. 

 

CHAPITRE 2 : COTISATIONS  

La cotisation correspond à la participation financière 
demandée à chaque adhérent. Elle permet d’assurer en 
grande partie les charges courantes de fonctionnement du 
club.  

Elle s’applique à chacun des membres du ROC FOOT. 

Toute personne désirant adhérer à l’association doit 
s’acquitter de la cotisation définie au début de la saison. Le 
club offre pour ceux qui le souhaitent la possibilité d’un 
paiement échelonné en deux fois maximum.  

Le principe reste le versement de la cotisation au moment 
de la signature de la licence. 

Si tel n’était pas le cas, un courrier sera adressé aux 
personnes concernées à partir du 31 octobre 2018 afin 
d’indiquer l’obligation de règlement avant le 31 décembre 
2018. 

Le non-paiement de la cotisation pourra être considéré 
comme un motif d’exclusion  temporaire voire définitive du 
club.  

Un joueur, n’ayant pas régler sa cotisation, et souhaitant 
quitter le club pour un autre, se verra affecté une 
opposition réglementaire à sa démission, dès la réception 
de l’avis (cf. Art. 196 des règlements généraux de la FFF).  

Pour toutes signatures de licence après le 31 décembre 
2018, le montant de la cotisation sera soumis à la décision 
du bureau.  

 

CHAPITRE 3 : LES JOUEURS  

Un calendrier des entraînements et des compétitions est 
transmis à chaque joueur avec les coordonnées de 
l’encadrement qui le concerne.  

Chaque joueur doit fournir à son entraîneur ses 
coordonnées téléphoniques et doit prévenir celui-ci de tout 
éventuel changement.   

En début de saison, une paire de chaussettes et un short 
sont remis à chaque joueur. Cet équipement doit être 
entretenu et porté lors des matchs.  

Chaque joueur du club est supposé être présent lors de tous 
les entraînements et de tous les matchs de son équipe. Si tel 
n’était pas le cas, il doit prévenir dès que possible 
l’entraîneur de son équipe. 

Seules les personnes inscrites sur la feuille de match et 
ayant une licence seront autorisées sur le banc de touche.  

Il est rappelé que chaque joueur représente l’image du ROC 
FOOT. A ce titre, chaque licencié doit naturellement : 

- avoir sans cesse une attitude cordiale et 
respectueuse,  

- être ponctuel aux différents moments de 
rassemblements communiqués par le club,  

- respecter les différents choix de son entraîneur, 

- s’interdire toutes critiques voire injures à l’encontre 
des arbitres, de ses coéquipiers, de tout joueur de 
l’équipe adverse ou des spectateurs.  

Le vestiaire et le terrain sont les lieux dédiés à la pratique du 
football. Chaque licencié doit donc respecter ces 
équipements. Les portables devront être éteints. La 
consommation de cigarettes, boissons alcoolisés ou de 
substances illicites est évidemment interdites.       

Pour les déplacements extérieurs, chaque joueur devra se 
munir de sa carte vitale.  

L’assurance (Assurance licence MDS) proposée dans le cadre 
la licence FFF ne couvre que la part des frais Sécurité Sociale 
et sert de complémentaire, à condition que la déclaration 
d’accident soit envoyée à l’assureur dans les 5 jours à partir 
de la blessure (cachet de la poste faisant foi). Une garantie 
d’indemnités journalières est également possible à 
condition que le joueur en fasse la demande, en même 
temps que la signature de sa licence, en acquittant la 



cotisation annuelle prévue à cet effet par l’assurance elle-
même. 

 

CHAPITRE 4 : DIRIGEANTS / EDUCATEURS 

Les dirigeants sont les garants des valeurs positives 
souhaitées par le club. 

Dans le cadre de leur fonction, ils sont investis par le Conseil 
d’Administration du club pour prendre toutes les décisions 
utiles et nécessaires au bon fonctionnement du club. 

Ils disposent à ce titre de toute la latitude nécessaire pour 
interdire l’accès aux activités du club à quiconque en état 
manifeste d’ébriété ou dont le comportement équivoque 
pourrait avoir des incidences sur la sécurité des biens ou 
d’autrui. 

Les dirigeants ou les éducateurs disposent des différentes 
clés des locaux du club. Ils doivent donc tout mettre en 
œuvre pour que ceux-ci soit sans cesse sécurisés. 

En cas de départ ou de démission de leurs fonctions, ils 
s’engagent à remettre sous huitaine tous les documents ou 
matériel du club en leur possession.  

 

CHAPITRE 5 : ECOLE DE FOOT  

Les éducateurs d’équipes de jeunes sont nommés par le 
Bureau Directeur.  

Un responsable de l’école de foot aura un rôle de 
coordination générale ; chaque éducateur devra donc s’y 
référer et se conformer à ses différentes orientations. 

Les éducateurs informeront les parents via la charte du 
jeune footballeur des conditions de fonctionnement de 
l’école de foot.  

Les éducateurs organisent, planifient, communiquent et 
encadrent leurs équipes.  

Les éducateurs doivent être, par leurs comportements, un 
exemple pour les joueurs qui sont sous leur autorité.  

 

ARTICLE 6 : INSTALLATIONS  

Outre son concours financier, il est rappelé que la ville de 
Rochechouart met à disposition du club plusieurs 
installations qui permettent son bon fonctionnement 
(vestiaires, terrains, buvette, toilettes, club house et salles 
communales pour les activités annexes du club…) 

Celles-ci doivent être respectées.  

 

ARTICLE 7 : LE CLUB HOUSE  

Le club house, situé près du gymnase, est mis à disposition 
des licenciés par la ville de Rochechouart.  
 
Le conseil d’administration du ROC FOOT nomme plusieurs 
responsables pour en assurer le bon fonctionnement.  
 

C’est un lieu convivial et de rassemblement. Il est mis à la 
disposition des licenciés aux heures d’ouvertures fixées par 
les responsables. Ce club house ne peut en aucun cas être 
ouvert sans la présence d’un de ces responsables.  
 
L’accès est formellement interdit à toute personne n’étant 
pas membre de l’association.  
 
Le club house devra être entretenu et les personnes le 
fréquentant devront respecter le lieu.  
 
Les responsables ont toute latitude pour prendre les 
décisions nécessaires au bon fonctionnement de ce lieu. Ils 
pourront notamment  interdire l’accès ou simplement 
refuser de servir un membre qui aurait une attitude 
inconvenante ou un comportement inapproprié. 
 
 

ARTICLE 8 : SANCTION  

Quel que soit son rôle au sein de l’association, chaque 
signataire de ce présent règlement intérieur s’attache à tout 
mettre en œuvre pour donner une image positive du ROC 
FOOTBALL. 

Tout joueur, éducateur, dirigeant manquant à l’un des 
principes précisés ci-dessus peut s’exposer à différentes 
formes de sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion 
définitive.  

Le Bureau du Club reste le seul habilité à prononcer une 
sanction à l’encontre d’un de ses membres (ou les parents si 
l’enfant est mineur). 

Afin que l’éventuelle sanction soit la plus juste possible, le 
membre concerné pourra apporter préalablement à la 
connaissance du Bureau tout élément qu’il pense pertinent 
pour sa défense.   

Le Bureau informera directement le membre concerné de sa 
décision finale. 

 

Rochechouart, le  

 

Signature précédée de la mention  
« Lu et Approuvé » 

 
Le joueur Le Président, 

 Maxime QUERIAUD 


